
CHAROGNE
Tentative première

mise en jeu : le seize février 2019.

durée :  deux heures de jeu et trente minutes de bilan.

effectif : deux joueuses.

J'assume le rôle de La Confidente. Mathieu a participé à la présentation du jeu, mais 
finalement à renoncer à jouer n’étant pas d’humeur.  Gabriel a donc créé un personnage.

La présentation du jeu et la création des personnages nous ont occupé trente minutes.

J’ai présenté le dispositif en une quinzaine de minutes. 

Gabriel disposait pour envisager son personnage, outre les six paradigmes millevaliens 
habituels que d’une image d’une haute vallée sous la neige et de l’indice que le contexte 
confronterait son personnage à une atmosphère révolutionnaire.

Gabriel  a envisagé chacune des phrases sous plusieurs angles. Les mots qu’il a finalement 
retenus se devaient d’avoir au moins trois interprétations alternatives possibles, dont une 
symbolique. Je l’ai interrogé sur l’un des mots, cocarde, afin qu’il précise les sens qu’il lui 
conférait.



Préparation : 

Une partie de la préparation figure dans le livret Charogne. Il s’agit des slogans de 
l’Organisation, du discours du   Grand Frère  , pour lequel je me suis directement inspiré 
d’un discours de Pol Pot autour des événements du 17 avril 1975. Après, sa retranscription,
je l’ai enregistré afin de l’utiliser comme contexte sonore de la seconde escouade. 

Par ailleurs J’ai retenu un certain nombre d’éléments sonores, dont une partie figure au 
sein de la playlist   Youtube   de   Charogne  . 

En l’occurrence j’ai retenu fascination jouée à l’accordéon en générique introductif et la 
même chanson jouée à la mandoline en générique de fin. Je me suis brièvement 
documenté sur le marais de Pinsk, son écologie et son histoire. 

Je me suis plus richement documenté sur le mouvement Khmer Rouge et ce notamment 
en visionnant de nombreux documentaires sur le sujet et plus particulièrement en 
regardant attentivement Dutch le maître des forges de l’enfer de Rithy Pan. Voici le lien 
vers la playlist utilisée pour mes recherches : https://www.youtube.com/playlist?
list=PLx__yF5CIs1s42hjjo4mO_Ejj8I4alSL9.

J’ai également enregistré l’  Apocalypse de Saint Munier   afin de pouvoir l’utiliser comme 
support à une escouade.

J’ai enfin sélectionné 21 photographies afin de disposer de support à une improvisation de 
lieux pièges.

J’ai réuni huit photographies que j’ai légèrement retouchées afin de leur conférer une 
cohérence et contribuer par leur diffusion à l’instauration d’une atmosphère.

Je n’ai rédigé aucune trame ou chronologie.

L’histoire :

Nous avons joué les deux premières escouades.

La première a évoqué les rumeurs de guerre et le dénuement de Pinsk au 16 Merdier, ainsi
que les ajustements auxquels la communauté a du procéder.

La seconde escouade portait sur les événements tragiques du 17 péril et l’exil forcé de sa 
population.

Un témoignage audio est mis à disposition avec ce compte-rendu.

https://drive.google.com/open?id=13Yh6KDtyMJEwEuKw3ESTh39HCRMGz68A

https://drive.google.com/open?id=1yTPOMaV_KXswiU15e_7Yb_H_1l8PMIVd

https://drive.google.com/open?id=1jpFdLuJS9z0kDMYCGVYHdJ9UBPgublQk

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx__yF5CIs1s42hjjo4mO_Ejj8I4alSL9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx__yF5CIs1s42hjjo4mO_Ejj8I4alSL9
https://drive.google.com/open?id=1jpFdLuJS9z0kDMYCGVYHdJ9UBPgublQk
https://drive.google.com/open?id=1yTPOMaV_KXswiU15e_7Yb_H_1l8PMIVd
https://drive.google.com/open?id=13Yh6KDtyMJEwEuKw3ESTh39HCRMGz68A
https://drive.google.com/open?id=1CJqv3gZ8ZYe8GeA22Tp_u0-xukQZuSKm
https://drive.google.com/open?id=1cIAkhsOz6acTtEF16jtrlP5Pw9S-ix39
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx__yF5CIs1vxTynOEzxjBTdaLwN_8S_Y
https://drive.google.com/open?id=1VGmBCty2n5jor1EF7ML70JEMXwK41t57


bilan provisoire :

Cette mise en jeu, quand  bien même n’aurons-nous pas joué une partie entière de 
Charogne, nous aura permis d’apprécier que les contraintes imposées à la création ne 
constituent pas un obstacle rédhibitoire. 

Gabriel a considéré la première escouade comme une phase d’harmonisation entre nos 
deux contributions à la fiction.

Lors de cette phase, contrairement à mes propres préconisations je n’ai plus songé à 
évoquer les insectes de l’escouade ou opposer directement des figurants au personnage de 
Gabriel.

L’absence d’emplacement destiné au nom sur la feuille de personnage a produit un 
personnage anonyme que j’ai baptisé « gamin » dans la bouche des figurants. Cela ne 
constitue pas un écueil à ce stade de jeu, mais la dépersonnalisation induite par les phases 
suivantes sera moins évidente. Un flachebaque devrait être suffisant.

Dans la seconde escouade, la diffusion du discours mêlé à Usage de Radian et Báthory 
Erzébet de SUNN O))) a pleinement fonctionné. Gabriel, lors du bilan avait retenu 
l’intégralité de celui-ci tout en ayant bénéficié de l’apport atmosphérique de ces éléments.

Gabriel a récolté cinq pierres noires et trois blanches. 

Il a pleuré trois mots.

A cet égard la mécanique a réellement soutenu la fiction.

La question qui demeure ouverte est de savoir si la fiction pour s’étendre effectivement 
sur neuf étapes et X lieux piège sans perdre de sa cohérence ou de sa pertinence.


